
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
  Lyon, le 14/11/2019 

 
 

 investisseur.olympiquelyonnais.com     

 
 

ARRIVÉE DE KARL TOKO EKAMBI 
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L’Olympique Lyonnais est heureux d’informer de la mutation temporaire jusqu’au 30 juin 2020 de 
l’attaquant international camerounais Karl Toko Ekambi, 27 ans, en provenance de Villareal 
(Espagne). 

Cette mutation temporaire d’un montant de 4 M€ est assortie d’une option d’achat d’un 
montant de 11,5 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 4 M€ d’incentives ainsi qu’un 
intéressement de 15 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert (50% si le transfert a lieu avant 
le 15/09/20). 

Formé au Paris FC, Karl Toko Ekambi a évolué en Ligue 2 au FC Sochaux de 2014 à 2016, avant 
de rejoindre le SCO d’Angers, club avec lequel il inscrit 25 buts en 2 saisons de Ligue 1 de 2016 
à 2018. 

À l’été 2018, il rejoint alors à Villareal, marquant 18 buts dès sa première saison. Élu en octobre 
dernier joueur du mois en Liga, Karl Toko Ekambi a disputé 62 rencontres avec le club espagnol, 
inscrits 25 buts, et délivré 10 passes décisives. 

Âgé de 27 ans, l’international camerounais (le 11ème à l’OL) a également remporté la Coupe 
d’Afrique des Nations en 2017 avec les Lions Indomptables et reçu, en 2018, le prix Marc-Vivien 
Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. 

L’arrivée de Karl Toko Ekambi conforte l’ambition de l’Olympique Lyonnais, encore engagé dans 
les 4 compétitions, de se donner les moyens d’être au plus haut niveau dans cette deuxième 
partie de saison. 
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